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BIENVENUE AU 

LYCEE

EMILE ZOLA

LYCEE 

POLYVALENT



PRESENTATION GENERALE

Lycée général et technologique: 1750 élèves

Section d’enseignement Professionnel: 250 élèves

Personnels  : 160 Enseignants

40    personnels administratifs



NOS OFFRES 

DE 

FORMATION



Le lycée ZOLA c’est environ 2000 

élèves qui se répartissent en

14 classes de Seconde générale et 

technologique

Certaines de ces classes sont spécifiques: 

• classe Sportifs de Haut Niveau,  

• classes Euro Anglais, Euro Allemand et Euro Espagnol

• classe Bachibac



17 classes de Première et 17 de Terminale

12 classes BAC Général

3 classes de STMG BAC Technologique

2 classes de ST2S



SECTION D’ENSEIGNEMENT 

PROFESSIONNEL

Une classe de 3ième Prépa Métiers

Et 3 classes bac professionnel:

ASSP (30 élèves)

Animation (anciennement SPVL – 15 

élèves)

Esthétique (30 élèves)



4 sections de Techniciens Supérieurs

BTS  Assistant Manager - SAM

BTS  Assistant de Gestion GPME

BTS  Comptabilité et Gestion des 
Organisations - CG

BTS  Services et Prestations des Secteurs 
Sanitaire et Social – SP3S



Enseignements communs 

en Seconde l’an prochain



Français ………………..………….………4 h

Hist.-Géographie  ……..……………….…3 h

Ed.Morale  et Civique  .…….. …….18 h / an

LV A et LV B  ………….………………..5 h 30

Mathématiques  ……….…………………..4 h

Physique Chimie  ……..….………............3 h

Sciences de la Vie et de la Terre ……...1,5 h

EPS  ……….……………………… ………2 h

Sciences Economiques et Sociales…...1,5 h

Sciences Numériques et Technologie…1,5 h

Au total : 26 h 30



Enseignements optionnels 

en Seconde l’an prochain



Une ou deux options, non obligatoire(s)

Santé et social 
1h30

Sciences de 
l’ingénieur 

1h30

Management et 
Gestion           

1h30

Brevet d’initiation 
Aéronautique (BIA)

40h sur 1 année minimum

Chinois LVC 3h

Langue Culture de 
l’Antiquité (Latin)  3h

Arts Plastiques 3h

Théâtre 3h

(Ces options peuvent être 
poursuivies jusqu’en Terminale)



Les sections européennes 

en Seconde 



Sections européennes

Enseignement de langue renforcé

Enseignement d’une Discipline Non Linguistique 

(DNL) dans la langue vivante de la section 

choisie: enseignement supplémentaire en 

histoire (Euro Allemand et Euro 

Espagnol);enseignement supplémentaire en 

sciences (Euro Anglais)

Obtenir la mention européenne pour son 

baccalauréat

Possibilité d’obtenir des points supplémentaires 

pour le baccalauréat 



Section BACHIBAC

Section binationale franco-espagnole

Recrutement spécifique dès la seconde

Enseignement d’Histoire Géographie 

exclusivement en Espagnol et cours d’Espagnol 

renforcé

Permet aux élèves ayant un excellent niveau en 

espagnol de suivre un cursus qui leur permettra 

d’obtenir un double diplôme: 

baccalauréat général français

+ Bachillerato (baccalauréat espagnol)



Résumé des sections 

linguistiques

Sections euro ou 

binationale

Baccalauréat concerné

Section euro ALLEMAND Bac général

Section euro ANGLAIS Bac général ou technologique 

STMG

Section euro ESPAGNOL Bac général

Section BACHIBAC 

(franco-espagnole)

Bac général

Section ESABAC (franco-

italienne)       (à partir de la 1ere)

Bac technologique STMG



L’ORIENTATION 

APRES LA 

SECONDE



Le dialogue sur l’orientation commence dès 

le mois de décembre avec les élèves et les 

parents d’élèves: réunions avec le 

professeur principal, intervention de la COP 

etc…

Au second trimestre, les familles remplissent 

une feuille de vœux:

Première générale        Première technologique

4 portails 1ere STMG; 1ere ST2S



Portail Economie

Première générale

Portail Sciences

Portail Numérique
Portail Culture et 

Lettres

Choix entre 

4 portails



A l’intérieur d’un portail:

une « triplette » de spécialités à choisir 

parmi la liste proposée par le lycée.

Exemples pour le portail Economie:

SES / Maths / Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

SES / Maths / Langues, littératures et cultures étrangères

SES / Langues, littératures et cultures étrangères / Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

SES / Humanités, littérature et philosophie / Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques

SES / Humanités, littérature et philosophie / Langues, littératures et cultures étrangères

SES / Arts / Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques



Première technologique

Pas de triplette à choisir

Selon la filière choisie la triplette est:

Sciences de gestion et numérique / 

Management / Droit et économie

Physique-chimie pour la santé / Biologie et 

physiopathologie humaines / Sciences et 

techniques sanitaires et sociales 

STMG

ST2S



LA VIE AU 

LYCEE



L’accompagnement des 

élèves sportifs de haut niveau

Depuis juin 2018 le lycée Emile Zola 

est labellisé au niveau national

« GENERATION 2024 » 

LABEL OR

Pour la qualité de son 

accompagnement des publics sportifs



Aménagements des horaires scolaires

Temps d’études réguliers et encadrés

Coordination avec l’encadrement sportif

Rattrapage des contrôles etc…



Une section sportive HAND BALL

-Une pratique quotidienne pour amener les élèves         
vers un haut niveau de technicité 

- Une pratique parfaitement intégrée aux objectifs 
de réussite scolaire

-Encadrement dual avec l’équipe enseignante et le 
partenaire sportif (PAUC)

-Travail personnel inclus dans le temps scolaire

-Suivi médical

- Participation au championnat UNSS élite



Nos partenariats

Des conventions de partenariat avec :

L’École de l’Air de Salon de Provence

Partenariats Culturels (théâtres, musées…)

L’Université Aix Marseille

L’Observatoire des Sciences de l’Univers (Institut 
Pythéas)

Le CREPS PACA d’Aix en Provence

Le programme École Sport Entreprendre (ESE)

Fondation un avenir ensemble

A.F.E.V. (Association de la Fondation Etudiante pour la 
Ville)

Info Climat (la station météo du lycée intégrée au 
réseau)



Ouverture internationale

Des échanges et/ou appariements avec :

L’Allemagne

L’Espagne

Le Canada

La Grande Bretagne

La Chine

La Hongrie



La possibilité d’adhérer à un 

club
Club plongée

Club musique

Club audiovisuel, club manga,  club photo …


